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Le coin des ornithos 

Le 1er février à la Zone industrielle des Glaisins (Annecy-le-Vieux) 14 Jaseurs         
boréaux* (T. & V. Vibert-Vichet), au Marais de Poisy 2 Jaseurs boréaux*            
(D. Maricau), au port de Menthon-Saint-Bernard 15 Nettes rousses (P. Boissier) et au 
Jardin de l’Europe (Annecy) 12 Goélands cendrés (Divers obs.). 
Le 2 février à la plage de Coudrée (Sciez) 2 Tadornes de Belon (G. Germanaz),  
aux îles d’Etrembières 5 Canards chipeaux (S . Gaudeau), à Faramaz (Vulbens) 25 
Jaseurs boréaux* (J. Bisetti, E. Nougarede), à Cologny (Vulbens) 2 Canards       
pilets (J. Bisetti) et à Bellossy (Vers) 4 Jaseurs boréaux* (M. Thomasset).  
Le 3 février à Villy (Contamines-sur-Arve) 1 Tichodrome échelette et à Plaine Joux 
(Onnion) 35 Jaseurs boréaux* (F. Navratil), à Entreverges (La Tour) 2                
Tichodromes échelettes (A. Guibentif) et à la plage d’Excenevex 1 Tadorne de  
Belon, 1 Courlis cendré et toujours le Tournepierre à collier* (G. Germanaz).  
Le 4 février à l’Arve (Vougy) 4 Canards chipeaux et 8 Bruants fous (P. Duraffort).  
Le 5 février au centre de Présilly 8 Jaseurs boréaux* et à l’Hotellier (Présilly) 16 
autres Jaseurs boréaux* (J.P. Matérac), au port de Séchex (Margencel) 1 Goéland 
argenté* et 1 Goéland pontique* (R. Jordan) et à l’Etournel (Vulbens) environ 175 
Canards chipeaux et 45 Canards siffleurs (B. Piot). 
Le 6 février au lac de Flérier (Taninges) 2 Canards chipeaux (P. Charrière). 
Le 7 février à l’Etournel (Vulbens) 1 Pie-grièche grise (J.P. Matérac). 
Le 8 février entre Challonges et Bassy 3 Busards Saint-Martin (D. Secondi), à 
Moye 6 Hiboux moyen-ducs, 11 Jaseurs boréaux* et 2 Grives mauvis             
(J. Marquet), à la Fin (Reignier) plus de 20 Jaseurs boréaux* (F. Bultel) et à Vers la 
Plaigne (Taninges) 27 Grosbecs casse-noyaux (P. Charrière). 
Le 9 février au port de l’Espérance (Saint-Jorioz) 10 Nettes rousses, toujours les 7 
Eiders à duvet et le Plongeon arctique et au port de Sévrier 3 Nettes rousses et 
1 Grèbe esclavon* (D. Rey). 
Le 10 février à Tourronde (Lugrin) 1 Plongeon arctique (J.J. Beley), à Petite Rive 
(Maxilly-sur-Léman) 2 Canards chipeaux (E. Nougarede), à Nangy environ 30      
Jaseurs boréaux* (W. Tachon), à l’embouchure de l’Hermance (Chens-sur-Léman) 1 
Canard pilet et 2 Harles huppés et à Chens-le-Pont (Chens-sur-Léman) 43 Nettes 
rousses (Y. Schmidt), à la confluence Rhône-Fier (Seyssel) 1 Cygne chanteur* (E. 
Gfeller). 
Le 11 février à la Plage de Coudrée (Sciez) 5 Tadornes de Belon et 2 Courlis  
cendrés (D. Rey, S. Gaudeau), au lac de Flérier (Taninges) 1 Grande Aigrette (B. 
Kientz), à l’Arve (Scientrier) 1 Grande Aigrette (M. Decremps), à l’Arve (Marignier) 2 
Canards chipeaux (M.F. Charrière), à Chens-le-Pont (Chens-sur-Léman) 1 Harle 
piette et 2 Fuligules milouinans (P.F. Burgermeister) et à Bouchon (Annecy-le-
Vieux) 16 Jaseurs boréaux* (R. Adam). 
Le 12 février aux îles d’Etrembières 4 Nettes rousses (Y. Schmidt). 
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La sélection du mois (suite)  

Le coin des ornithos 

Le 13 février à la Plage de Coudrée (Sciez) 13 Courlis cendrés (C. Prevost) et à 
Beau Rivage (Sévrier) 1 Plongeon arctique (C. Rochaix). 
Le 14 février à Sous Cusy (Chens-sur-Léman) 1 Fuligule à Bec cerclé*               
(C. Pochelon), au port de Séchex (Margencel) 1 Goéland pontique* (R. Jordan) et à 
l’Arve (Scientrier) 4 Canards chipeaux (P. Duraffort).  
Le 15 février à Sous Cusy (Chens-sur-Léman) 1 Fuligule nyroca et 18 Fuligules  
milouinans (J.P. Matérac, C. Pochelon), au domaine de Coudrée (Sciez) 9 Tadornes 
de Belon (J.P. Matérac), à Moye 9 Jaseurs boréaux* (J. Marquet), au lac Léman 
(Saint-Gingolph) 1 Canard souchet (S. Gaudeau), au lac de Flérier (Taninges)      
toujours la Grande Aigrette (P. Charrière) et à Chez le Curial (Habère-Poche) 13      
Jaseurs boréaux* (C. Meynet, R. Adam). 
Le 16 février à Sous Cusy (Chens-sur-Léman) 1 Plongeon catmarin (Y. Schmidt), à 
Port Ripaille (Thonon-les-Bains) 1 Mouette tridactyle* (D. Rey), au port d’Evian-les-
Bains 1 Fuligule nyroca (J. Heuret), à la plage d’Anthy-sur-Léman 3 Plongeons  
arctiques (D. Rey), au Marais de Lossy (Cranves-Sales) 1 Faucon émerillon         
(H. Dupuich), au lac d’Annecy (Saint-Jorioz) 1 Goéland argenté* (C. Rochaix) et au 
débarcadère de Saint-Gingolph 1 Mouette mélanocéphale (J. Heuret). 
Le 18 février à l’Arve (Scientrier) 1 Pie-grièche grise (M. Decremps). 
Le 20 février à Bois Millet (Challonges) 12 Canards chipeaux (C. Prévost) et au lac 
Léman (Excenevex) 26 Macreuses brunes (R. Jordan). 
Le 21 février à Sous-Cusy (Chens-sur-Léman) 21 Fuligules milouinans            
(P.F. Burgermeister), à la réserve naturelle du delta de la Dranse (Publier) 2 Bruants 
fous (G. Germanaz), à l’Etournel (Vulbens) 2 Canards pilets, 53 Canards siffleurs 
et 158 Canards chipeaux (J.P. Matérac) et des Milans royaux en migration active 
en 13 localités (Divers obs.). 
Le 22 février à Sous-Cusy (Chens-sur-Léman) 1 Harle huppé et à la réserve        
naturelle du delta de la Dranse (Publier) 1 Fuligule milouinan (Groupe jeune 
LPO74). 
Le 23 février au pont de Bassy (Bassy) 1 Canard pilet (D. Rey), au Rhône (Seyssel) 
les 2 premières Cigognes blanches (E. Nougarede) et à Findrol (Contamines-sur-
Arve) 7 Milans royaux (D. Rey). 
Le 24 février au Hucel (Thollon-les-Mémises) 16 Milans royaux et 98 Buses       
variables (Coll. Hucel), à Jussy (Andilly) 62 Jaseurs boréaux* (J.P. Matérac), au 
domaine de Guidou (Sciez) 1 Canard souchet, à l’Aérodrome de Meythet 1 Vanneau 
huppé et à Sous-Cusy (Chens-sur-Léman) 36 Fuligules milouinans (D. Besson) et 
au barrage de Génissiat (Franclens) 1 Tichodrome échelette (C. Prévost). 
Le 25 février au Hucel (Thollon-les-Mémises) 1 Milan royal, 1 Epervier d’Europe 
et 136 Buses variables (Coll. Hucel). 
Le 26 février à Veyssières (Cernex) 240 Buses variables migratrices sur 1 heure 
d’observation (J.P. Matérac), à Côte Merle (Meythet) 5 Jaseurs boréaux* (B. Séné-
chal), à l’Arve (Scientrier) 1 Pie-grièche grise (D. Rey), au Rhône (Seyssel) 17      
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Cigognes blanches (E. Gfeller), à Villy-le-Pelloux 40 Jaseurs boréaux*              
(J.F. Desmet) et au Hucel (Thollon-les-Mémises) la 1ère Hirondelle de rochers (Coll. 
Hucel). 
Le 27 février à Picaillon (Cruseilles) 1 Hirondelle de rocher (Y. Dabry), à Les Naz 
(Andilly) 2 Alouettes lulus (J.P. Matérac), au Hucel (Thollon-les-Mémises) la 1ère  
Cigogne noire, 686 Buses variables, 17 Milans royaux, 1 Busard Saint-Martin, 
5 Grues cendrées et plus de 80 Jaseurs boréaux* (Coll. Hucel) et à la Cordice 
(Doussard) 1 Busard Saint-Martin (R. Viard). 
Le 28 février à Trainant (Clarafond) plus de 51 Alouettes lulus (L. Lücker), à la  
plage du Redon (Margencel) 6 Plongeons arctiques et 1 Plongeon catmarin et à 
la plage de Coudrée (Sciez) 1 Goéland brun (D. Rey). 
 
 

*Sous réserve d’homologation 
 

 

La sélection du mois (suite)  

Le coin des ornithos 

Les statistiques du mois 

Le coin des naturalistes 

Nombre de données récoltées en février :  114 dont 
• Reptiles/Amphibiens : 5 
• Mammifères : 96 
• Papillons : 13 
• Odonates : 0 
 

Nombre d’espèces contactées en février : 21 dont  
• Reptiles/Amphibiens : 2 
• Mammifères : 15 
• Papillons : 4 
• Odonates : 0 
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en février  : 39 
 

Nombre de communes visitées en février  : 57 

 

Nombre de données récoltées en février : 11 061 
 

Nombre d’espèces contactées en février  : 157 
 

Nombre de communes visitées en février : 206 
 

Nombre d’observateurs ayant transmis des données en février  : 129 

Les statistiques du mois 

Le coin des ornithos 

Chardonneret élégant 
 (Jean Bisetti) 

Grimpereau des jardins 
 (Pascal Charrière) 

Chamois 
 (Arnaud Lathuile) 
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A propos 

Des enquêtes en cours 
Enquête sites d’écrasement des amphibiens 
Débutée en 2008, cette enquête est reconduite cette année. La migration des         
amphibiens est déjà bien avancée sur certains secteurs du département et pour     
d’autres, plus froids, elle n’a pas réellement commencé! Aussi vous invitons-nous à être 
attentifs et nous signaler tout cas d’écrasement d’amphibiens en saisissant 
vos observations, dans la rubrique « le coin des naturalistes ». Merci de préci-
ser en remarque, au-delà des informations qui vous sont d’ordinaire demandées, le n° 
de la route concernée et les lieux-dits/communes qu’elle relie. L’identification 
certaine de(s) espèce(s) concernée(s) n’est pas toujours possible… dans ce cas utiliser 
« amphibien sp ». Enfin toute information quantitative (morts/vivants) sera  précieuse. 
 

Phénopiaf : Enquête retour des migrateurs  
La migration pré-nuptiale est amorcée! N’oubliez pas de nous signaler vos premières 
observations d’hirondelles, de coucous et autres milans, en saisissant vos observations 
directement sur le site Internet.  
Afin de faciliter le traitement des données, nous vous remercions de bien vouloir     
préciser, en commentaire, si l’oiseau contacté était chanteur ou non.  
Cette information est en effet particulièrement utile pour les espèces migratrices qui 
sont par ailleurs hivernantes sur le département, telles que le Pigeon ramier, le Pouillot 
véloce, la Fauvette à tête noire, le Rouge-queue noir, ou encore le Tarier pâtre. 

 

En vous remerciant vivement pour votre contribution ! 

Appel à bénévoles ! La météo capricieuse que nous connaissons actuellement a  
compromis la migration des amphibiens sur le dispositif de sauvetage du Lac des    
Dronières à Cruseilles. A ce jour seulement 2 individus (1 Crapaud commun et 1      
Grenouille rousse) se sont réveillés de leur léthargie. Il faut cependant s’attendre à 
connaître des pics de passage prononcés compte tenu du redoux et se tenir prêts. 
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour prêter main forte à notre        
étudiante stagiaire en semaine et la relayer le week-end.  
Nous vous recommandons de prendre contact avec nous afin de nous     
communiquer vos dates de disponibilités et dresser un planning de             
ramassage au 04 50 27 17 74. 
 
Appel à bénévoles ! Vous pouvez également soutenir le même type d’opération    
engagée par la réserve naturelle du Marais de Lavours sur la commune de Seyssel 
Haute-Savoie. Pour tout renseignement, contactez Matthieu au 06 65 71 05 54. 

 RAPPEL !  

Amphibiens  

Canard mandarin 
 (Jean Bisetti) 

Chouette hulotte 
 (Antoine Guibentif) 

Canard siffleur 
 (Séverine Gaudeau) 
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Les espèces d’oiseaux les plus rarement observées nécessitent la rédaction d’une 
fiche d’homologation soit à l’attention du Comité d’Homologation National  
(CHN)    ,  soit à celle du Comité d’Homologation Régional (CHR)     . La saisie 
d’une de ces espèces sur le site internet de la LPO Haute-Savoie entraine automati-
quement une demande de vérification    mise en place par le  Comité de vérification 
de la base de données.  
Pour rappel : 
- Données antérieures au 01/01/2007 et soumises à homologation régionale, l’envoi 
d’une fiche n’est pas obligatoire mais l’observateur peut tout de même l’envoyer s’il 
le désire. 
- Données postérieures au 01/01/2007 et soumises à homologation régionale, l’envoi 
d’une fiche est rendu obligatoire. 
- Pour toutes les données soumises à homologation nationale, quelle que soit la   
date, l’envoi d’une fiche est vivement recommandé même plusieurs années après (si 
cela est possible). 
 
Ainsi, et pour plus de clarté, la Commission Conservation demande aux observateurs 
d’espèce soumises à homologation de mentionner la date d’envoi de la fiche dans la 
fenêtre « Remarque » de son observation, de la manière suivante : 
« FICHE ENVOYEE AU CHR (ou AU CHN) LE (date) » 
 
Quand une donnée est homologuée, le Comité de vérification retire la demande et 
précise dans la fenêtre « Remarque » : 
« HOMOLOGUEE PAR LE CHR (ou LE CHN) LE (date) » 
 
Si l’homologation est refusée, la donnée est conservée dans la base et les raisons du 
refus ajoutées dans les remarques, en citant les références de la décision. Cette 
donnée ne pourra être utilisée. 
 
⇒ Enfin, si l’enregistrement d’une observation soumise à homologation n’est pas 
accompagnée de la démarche appropriée, la donnée ne pourra être prise en consi-
dération.  
⇒ Pour télécharger la fiche d’homologation régionale, cliquer sur     et 
une fois la fenêtre du comité d’homologation régional ouverte, cliquez sur 
« Entrez », vous trouverez alors sur cette page le document en format pdf ou 
word. 
⇒ Pour télécharger la fiche d’homologation nationale, cliquer sur     vous 
accéderez directement aux documents pdf et word sur le site de la LPO nationale.  
Vous pourrez conserver ces fichiers et les pré-remplir à vos nom et adresse pour des 
utilisations ultérieures. 

Utilisation des données homologables…  

 RAPPEL !  

Canard souchet 
 (Séverine Gaudeau) 

Goélands cendrés 
 (Christophe Rochaix) 

Pic épeiche 
 (Jean Bisetti) 



La LPO Haute-Savoie reste à votre disposition pour toute question technique relative 
à l’utilisation du site Internet. N’hésitez pas à nous contacter au  

04 50 27 17 74 ou haute-savoie@lpo.fr  

Retrouvez l’intégralité du 
programme des activités 
du 2ème trimestre dans la 
rubrique Vie associative / 

Sur votre agenda 
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Ligue pour la Protection des Oiseaux 
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… du mois...  

Les prochains RDV... 

 

Réunion mensuelle :  
 
Le vendredi 20 mars : Diaporama sur « Les amphibiens », par Sylvain       
Delepine. 20h00 à la salle d’animation de Metz-Tessy. 
Attention! La formule du casse-croûte change légèrement. Merci à chaque partici-
pant d'apporter désormais de quoi grignoter et partager en toute convivialité. 
 
Sorties et activités des samedis et dimanches : 
 
Le dimanche 15 mars : Première animation d'un cycle d'initiation à l'identifica-
tion des oiseaux communs et à la reconnaissance de leurs chants et cris dans le 
haut Chablais. Balade sur la commune de Reyvroz, du lieu-dit Vers le Pré jusqu'à Le 
Vernay. Rendez-vous à 8h00 à l'église de Reyvroz et retour à 12h00. Pour tous ren-
seignements, contactez René Adam au 06 20 12 67 36 ou 04 50 67 63 67 
après 20h00.  
En cas de mauvais temps, l’animation est reportée au dimanche suivant. 
NB : Cette animation sera suivie de 6 autres à raison de 2 par mois en avril, mai et 
juin.  

 
 
Les dimanches 29 mars et 05 avril : Journées Tête 
en l'Air sur la base de loisirs de Seyssel – Motz. 
Journées grand-public consacrées à la migration.  
Observation des oiseaux en halte migratoire sur le 
Rhône... Du matériel optique et de la documentation 
seront mis à votre disposition. Un jeu pédagogique 
grand public « Vivre la migration des oiseaux » et 
de nombreux ateliers vous seront proposés. Rendez-
vous sur place à votre convenance entre 10h00 et 
16h00. Renseignements au 04 50 27 17 74. 

Appel à bénévoles ! Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues pour nous  
aider à animer le point d'observation. 
 
Les dimanches 29 mars et 05 avril : Journées Tête en l'Air sur le domaine 
de Guidou. Journées grand-public consacrées à la migration : observation des 
oiseaux en halte migratoire sur la prairie de la Grande Corne et sur la plage de 
Coudrée. A cet effet, deux visites guidées vous sont proposées sur le domaine de 
Guidou, l'une en matinée (RDV 9h00 à la mairie de Sciez), l'autre l'après-midi (RDV 
14h00 à la mairie de Sciez). Renseignements au 04 50 27 17 74. 

Bruant jaune 
 (Jean Bisetti) 

Tichodrome échelette 
 (Séverine Gaudeau) 

Faucon crécerelle 
 (Lucas Mugnier) 



La LPO Haute-Savoie reste à votre disposition pour toute question technique relative 
à l’utilisation du site Internet. N’hésitez pas à nous contacter au  

04 50 27 17 74 ou haute-savoie@lpo.fr  

Retrouvez l’intégralité du 
programme des activités 
du 2ème trimestre dans la 
rubrique Vie associative / 

Sur votre agenda 
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… du mois...  

Les prochains RDV... 

 
 
Les dimanche 29 mars et 05 avril : Journées Tête en l’air sur le site du   
Hucel commune de Thollon les mémises. Venez découvrir la migration et nous aider 
à comptabiliser les oiseaux migrateurs : Buses variables, Milans noirs et royaux, 
Epervier d’Europe, pigeons et peut-être… Cigogne noire. Sans oublier les espèces 
locales, telles que l’Aigle royal qui survole le site à l’occasion...  RDV à partir de 10h, 
au pied de l’émetteur.  
 
Suivez au jour le jour les résultats du comptage des oiseaux migrateurs sur le 
site du Hucel sur notre site internet dans la rubrique : 
 

Le coin des ornithos / Synthèse migration / Le Hucel 
 

 
Tête en l’air est une opération destinée à promouvoir la connaissance des mécanis-
mes migratoires chez les oiseaux. Initiée à l’échelle de la Région Rhône-Alpes, elle 
bénéficie du soutien du Conseil régional, de la DIREN, des Conseils généraux et de 
nombreux autres partenaires locaux.  

Rouge-gorge familier 
 (Pascal Charrière) 

Grèbe huppé 
 (Jean-Pierre Crouzat) 

Pipit spioncelle 
 (Yvan Schmidt) 


